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JEU

Découvre des nouveaux
mots en t'amusant !
u cherches un jeu pour
t'occuper pendant les
prochaines vacances ?
Des Mots Dingues te permet
de «construire» des mots
grace Q des des de couleur
ll est possible de «creer» des
noms communs (fraise porte
corde ) maîs aussi des noms
propres (Paris Lea Titeuf )
ll y a 10 regles du jeu
différentes ' Tu poux t amuser
a trouver le mot le plus long
a creer 2 ou 3 mots le plus
vite possible Le gagnant
est celui a qui il reste le moins
de des a la fin de la partie
(2 a 5 joueurs peuvent y jouer)
Pour ce jeu il n y a besoin
que du sac contenant les des
Tu peux donc le transporter
partout et jouer dans le train
dans I avion sur ton lieu

MATTHIEU 10 ANS

T
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On ne s'ennuie pas
«Cest bien qu il y ait TO regles
du jeu différentes comme ça
on change de jeu a chaque fois et
on ne s ennuie pas Ce jeu permet
d améliorer son vocabulaire »
TEANA 8 ANS

Ce jeu nous apprend à écrire
de vacances
Dés Mots Dingues est un jeu
pour toute la famille (dès
7 ans). Il permet d apprendre
des nouveaux mots et la
conjugaison des verbes Avec
lui tu amélioreras ton niveau de
français en t amusant '
T. H.
Des Mots Dingues
ed WOK (14 99 euros)

« J ai adore ce jeu car il nous
apprend a écrire ll y a plein de
regles du jeu différentes ça nous
permet de ne pas toujours faire
la même chose »
GUSTAVE 10 ANS

Je n'aime pas du tout ce jeu
«Le français n est pas (du tout)
ma matiere préférée Je nal donc
pas du tout aime ce jeu Maîs il peut
quand même nous faire decouvrir
de nouveaux mots »
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